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Statut 
Espèce à large répartition mais à effectifs réduits. Déclin possible suite aux modifications et aux atteintes portées 
à son habitat favori, les zones humides

Répartition et populations
L’aire de répartition du Putois englobe toute la France continentale. La quasi-totalité du territoire est occupée avec 
des lacunes assez importantes notamment dans le sud-est. L’altitude dans les départements alpins et le climat 
méditerranéen en Provence sont les principaux facteurs abiotiques limitant la présence de l’espèce. 

En Franche-Comté, le putois s’observe dans toutes les grandes unités naturelles. D’après la littérature, il est surtout 
présent dans les plaines boisées mais s’observe dans le massif jurassien jusqu’à 1300 m d’altitude. L’espèce semble 
présenter une distribution régionale homogène, les lacunes pouvant être attribuées à une faible remontée de 
données sur une espèce extrêmement discrète et essentiellement nocturne.

Habitat et écologie
En France, le putois fréquente principalement les milieux humides, notamment les marais et rives de cours d’eau. 
On l’observe également en paysage bocager et, bien qu’il soit absent des forêts profondes, il occupe toutefois les 
lisières et les cours d’eau qui les traversent. Très anthropophile en période hivernale, il s’approche des habitations 
pour coloniser les bâtiments annexes (granges, étables…) qui abritent de nombreux rongeurs en cette saison. 
Les densités de population souvent basses dépassent rarement les 5 individus pour 1000 ha dans les habitats 
les plus propices. L’activité est principalement nocturne et son rythme est étroitement corrélé à celui de ses 
proies principales. Son régime alimentaire, variant en fonction des saisons, est presque exclusivement carnivore. 
Il consomme essentiellement de petits rongeurs (campagnols, mulots…) et amphibiens et se nourrit aussi de 
lagomorphes et d’oiseau, plus occasionnellement de musaraignes, de nourriture pour chats, de déchets carnés… 
Le putois est un animal solitaire au comportement territorial marqué en dehors de la saison de reproduction. 
L’époque du rut se situe en mars-avril mais peut s’étendre jusqu’en août. La femelle donne naissance à 3 à 7 petits 
qui atteindront la maturité sexuelle dès l’âge de 10 mois. 
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Menaces et priorités de conservation
Les principales causes de mortalité sont d’origine humaine :

- La circulation routière ;

- L’empoisonnement par les rodonticides (bromadolione notamment) dirigés contre le campagnol terrestre ;

- La régression de ses milieux de prédilection (destruction de zones humides, suppression des haies…) ;

Malgré le déclin généralisé des populations de putois en Europe, il s’agit encore d’une espèce gibier qui peut être 
chassée en France. Par ailleurs, il peut être classé « nuisible » ce qui implique un piégeage possible tout au long de 
l’année. 

En Franche-Comté, il a été retiré de la liste des animaux nuisibles grâce aux actions intentées devant le tribunal 
administratif. L’espèce est toutefois réinscrite occasionnellement en Haute-Saône… heureusement avec des 
restrictions géographiques : ainsi en 2011-2012, l’espèce est classée nuisible sur 19 communes sur les 545 que 
compte le département. De telles décisions préfectorales sont malheureusement influencées par des croyances non 
fondées concernant la prédation de ce Mustélidé. Les principales actions à mettre en œuvre sont la sensibilisation, la 
limitation de l’usage des rodonticides et le retrait du putois de la liste nationale des espèces d’animaux susceptibles 
d’être classés nuisibles.
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